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Offre service civique – Maison de l’Europe de l’Eure 

 
Description de la structure 

La Maison de l’Europe de l’Eure est une association à vocation régionale qui existe depuis 1999 et est également 

un Centre Europe Direct depuis 2009, soit un bureau d’information officiel de l’Union européenne.  La 

Commission européenne a aussi voulu travailler intensément au renforcement du lien entre les européen.ne.s 

et la démocratie européenne. Elle a alors créé le label « Europe Direct », attribué tous les cinq ans à des 

structures souhaitant s’investir pour l’Union européenne. Nous faisons partie d’un réseau efficace de plus de 400 

centres partout dans l’Union et 42 en France.    

 

Les Maisons de l’Europe sont des associations créées à l’initiative du Parlement européen pour rapprocher 

l’Europe des citoyen.ne.s.  En tant que Maison de l’Europe et  Europe Direct, nous avons deux rôles essentiels : 

informer et faire le lien. Nous faisons partie d’un réseau de 38 Maisons de l’Europe, coordonné par la Fédération 

française des Maisons de l’Europe. Nous informons sur l’Union européenne, son fonctionnement et ses 

politiques via différents canaux. Nous nous attachons à cultiver un rapport particulier à la jeunesse et nous 

menons des actions pour accompagner les projets de mobilité internationale. 

L’équipe de la Maison de l’Europe est constituée de deux salariés et est dotée d’une Présidente et d’un Bureau.    

Nos missions : 
 

 

 

Sensibiliser à la citoyenneté européenne et aux droits fondamentaux 
La Maison de l’Europe de l’Eure cherche un.e volontaire au sein de la nouvelle mission Europe du Service 
Civique :  

• Participer aux animations et interventions sur l’Europe en milieu scolaire et des structures jeunesses. 

• Prendre part aux animations sur l’Europe pour le grand public.  

• Sensibiliser à la mobilité européenne et internationale en faisant connaître le Corps Européen de 
Solidarité.  

• Promouvoir la diversité culturelle européenne et l’intervention de l’Europe en matière de droits 
fondamentaux avec des événements, outils,…  

• Création et/ou développement d’un projet personnel  

Profil  
Nous cherchons quelqu’un de curieux.se et d’autonome qui s’intéresse à l’international, aux langues et à 
l’interculturel. Une appétence pour l’Union européenne est un atout.  Nous formons une petite équipe et 
sommes ouverts aux initiatives et aux envies de projet de nos volontaires. Des heures d’accompagnement au 
projet personnel seront prévues pour accompagner le/la volontaire dans son parcours.   

Plus d’informations  
Mission de Service Civique  
Durée : 8 mois – 30h par semaine 
Date de début : octobre 2021  
Lieu : Maison de l’Europe de l’Eure – 4 rue du Docteur Lerat 27000 Evreux + interventions sur le département.  
Indemnité : mensuelle - service civique : 472, 97 euros + structure d’accueil : 107, 58 euros 

Informer sur l'UE, sa fonction 

Jeunesse 

Mobilité internationale 

Accompagnement structure fonds 
européens 
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